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EXPOSITION DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES DROITS DES FEMMES  

SUR LES GRILLES DE L’HÔTEL DE VILLE  

 

 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Nouméa 

propose de marquer cet évènement au travers d’une exposition intitulée : « La 

journée des droits de la femme, chez nous ça se passe comme ça ! et c’est presque 

365 jours par an. » 

 

Cette exposition est le témoin des violences faites aux femmes, celle d’une triste réalité qui alimente 

presque quotidiennement les faits divers de la presse écrite locale. 

Il est utile de rappeler que le 8 mars, journée internationale des droits des femmes se veut être une 

journée consacrée à faire le bilan sur la situation des femmes et en particulier sur les avancées 

obtenues en termes d’égalité hommes/femmes. 

Nous aurions tellement aimé en cette journée particulière que la parole des femmes soit entendue 

sur des sujets positifs, sur des perspectives d’avancées, sur des combats utiles à mener car force 

est de constater que le chemin à parcourir est encore long sur le sujet de l’égalité.  

Le choix qui a été le nôtre est tout autre. Il nous ramène à une triste réalité qui relève d’une forme 

de régression et ne nous permet pas pour l’instant de parler d’autre chose, de positiver, d’aller de 

l’avant tant que bien des femmes dans notre pays seront encore soumises chaque jour ou presque 

à des violences d’un autre temps. 

Si l’on peut se réjouir qu’un certain nombre d’entre elles osent enfin dénoncer leur condition de 

femme battue, beaucoup trop encore se murent dans le silence ou renoncent, par pression, à 

engager voire à se désengager de leurs dépôts de plaintes. 

En ce jour du 8 mars 2023, la journée de la femme à un goût amer, le goût d’une bien triste réalité 

qui doit appeler chacune d’entre nous à la solidarité, à l’unité, pour dire : C’est fini, nous 

n’accepterons plus l’inacceptable ! 

Chez nous, ça se passe comme ça, et c’est presque 365 jours par an !  

 

Sonia Lagarde 
 

Maire de Nouméa 

         


